
pièce(s) féministe chez 
l’habitant·e 

3 pièces 
1 solo par pièce 
1 femme par solo 
3 soli pour intérieur 

HoME



« Au cours de l’enfance et de l’adolescence, les jeunes filles développent 
ainsi des pratiques, des goûts, des corps qui répondent à la mise en oeuvre 
des trois rôles féminins principaux disponibles dans nos sociétés: la mère 
aimante, l’amante séduisante, la travailleuse effacée. » 

Sociologie du genre - Marie Buscatto 

« Je veux défier la loi. Frontalement. Pas de biais, pas en m’excusant. Je 
veux obtenir plus que ce qui m’étais promis au départ. Je ne veux pas qu’on 

me fasse taire. Je ne veux pas qu’on m’explique ce que je peux faire. » 

King Kong Théorie - Virginie Despentes 



NOTE D’INTENTION 

Je veux parler de l'intime.  

En ouvrant la porte d'un appartement, d’une maison, on fait entrer les 
spectateur·ices au cœur de la vie privée. Une histoire est racontée : le 
bibelot en cristal offert par mamie à Noël dernier, une photo de classe 
jaunie, un marron posé sur le rebord de la fenêtre, ramené lors de la 
dernière promenade.  

Jouer chez l’habitant·e est une expérience intense. Le public entend le 
souffle, les mouvements de l’interprète. L’interprète ressent les réactions 
du public, se transforme au fil du lien qui se tisse avec lui.Ce cadre permet 
de bousculer les habitudes du spectacle vivant en immergeant le public au 
cœur de l'action.  

Je veux parler des femmes.  

Elles ont longtemps été confinées dans cet espace qu'est la sphère 
domestique. Face aux modèles offerts par la société il n'y a que deux choix 
possibles : s'y glisser ou les faire exploser.  

Le lieu de vie est un espace de liberté. On y créé ses propres lois.  

Comment les trois interprètes féminines vont trouver l'équilibre entre ce 
qu'elles sont intimement et ce que la société a décidé pour leur genre ?  



  

LA CHAMBRE 

Interprète : Elia Dujardin 

Musique : L’Ane Rouge de L’Effondras 

Texte: Elia Dujardin et Eva-Marianne Coltice 

Création lumière: Fabien Roux 

Création sonore: Lionel Thomas 



Espace de l'intime, de l'abandon, du rêve.  

Au travers de son lit, elle se réinvente 

et réécrit le réel.  

En travers de sa vie, elle décide d’être 

qui elle veut, faire ce qu'elle veut.



LA CUISINE 

Interprète : Perrine Dages-Desgranges 

Texte: « Lettre à une idiote espagnole » de Lidia Falcon 



Représentation de la sphère 

familiale, quotidienne. Toutes 

ces tâches que l'on fait, 

défait, refait tout au long de 

la journée.  

Le repas devient le reflet du 

questionnement intérieur que va 

vivre cette femme.  



LE SALON 

Interprète : Sandrine Roldan 

Texte : « Insurrections! En territoire sexuel » de Wendy Delorme  

et le dictionnaire Larousse 2003 



Espace public, celui où l'on reçoit, celui où l'on se (re)présente aux autres.  

En société les codes sont posés: la 

femme est là pour plaire. Elle se 

doit d’être discrète, amusante, 

charmante. 

Une nouvelle féminité va émerger dont le public 

va être le témoin immergé.



BIOS 

Célia Lefèvre - Mise en scène et écriture 

La danse contemporaine et l'impro tout terrain sont ses premières découvertes 

artistiques. Elle se professionnalise au CFdD à Lyon et obtient aussi un diplôme de 

machiniste-décor-plateau au Grim-Edif. Se forme aussi avec Sebastien Roux et 

Alexandre Del Perugia. Interprète pour différentes Cies ( les Quidams, les 

Mobilettes, pro de l'Opéra de Lyon) elle y développe son jeu théâtral. Dans Lily 

Kamikaz, elle s'adonne à un savoureux mélange de danse, théâtre visuel, happening, 

projet In Situ, Evénements culturels. 

Sandrine Roldan 

Issue d'un parcours de gymnaste, d'une formation au CNR de Lyon, d'études en 

psychologie, avide de tout: expérimentations vocales, jonglerie, clown, 

bouffon... Elle officie à la coordination et la mise en scène des compagnies 

Cessez l'feu (jonglerie et pyrotechnie) et Lily Kamikaz. Elle est également 

danseuse et interprète pour La Fabrique Fastidieuse et Groupe nuits. 



Elia Dujardin 

Entrée dans la danse par les répertoires africains, se forme à la danse 

contemporaine au CFdD à Lyon. Interprète pour des compagnies 

pluridisciplinaires, dans lequel son langage corporel, entre danse et 

théâtre, trouve tout son sens. Transmet son plaisir de la danse et de la 

création poétique tous terrains à divers publics, dans des structures médico-

sociales, écoles, etc. intervient par ailleurs pour la Cie Hallet Eghayan, et 

continue de métisser et nourrir son corps-coeur de métier notamment par le 

clown. 

Perrine Dages 

Se passionne pour la danse et la musique sans frontières. Rencontre avec le 
Théâtre du mouvement et Claude Decaillot, Germaine Acogny, Nora Chipaumire, 
Martina Catella. 
Mène des ateliers pour tous dans différents environnements(ephad, écoles). 
C'est dans le spectacle de rue et l'In Situ qu'elle trouve son terrain de jeu 
favori comme interprète polymorphe (cie des Quidams, Le cri de la fourmi, cie 
Amdeis, cie Traction Avant, collectif Frontière de vie, Amnesty) 



Sources inspirantes 
King Kong théorie de Virginie Despentes 

Chez soi, une odyssée de l’espace 
domestique; Beauté fatale, les nouveaux 
visages d’une aliénation féminine ; 
Sorcières, la puissance invaincue des 
femmes de Mona Chollet 

Les sentiments du Prince Charles ; 
L’origine du monde de Liv Strömquist 

Histoire de chambre de Michelle Perrot 

Masculin/Féminin de Françoise Héritier 

Caliban et la sorcière de Sylvia Federicci 

Rêver l’obscur, femmes, magie et politique 
de Starhawk 

Sociologie du genre de Marie Buscatto 

Le corps des femmes, la bataille de 
l’intime de Camille Froidevaux-Metterie 

On ne naît pas soumise, on le devient de 
Manon Garcia 



Residences et soutien 

Festival T’En Veux En Corps? - Groupe Nuits et le Théâtre de Bourg-en-
Bresse - Octobre 2017 

La Laverie - Saint Etienne - Février 2018 

La P’tite Goutte - Leyment - Hiver 2019 

Jaspir - Saint Jean de Bournay - Février 2020 

La Fabrik Molly - Saint Symphorien sur Coise - Août 2020 

Animakt - Saulx-les-chartreux - novembre 2020 - Annulée cause Covid

Photos : Garance Li et Jérome Pruneaux



 

Cie Lily Kamikaz 

41 chemins des Fonds Marins  
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Célia Lefèvre 06 31 51 95 03  
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